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Préscolaire – Primaire – Adaptation scolaire au primaire 

Enseignant-ortho – remplacement à 100 % 
Durée indéterminée 

École du Plateau 
Direction : Lynne Séguin  lynne.seguin@cspo.qc.ca  

Soutien à l’apprentissage du français –  
13 à 15 heures/semaine pendant environ 30 semaines 

École du Marais 
Direction : Lynne Duval  Lynne.Duval@cspo.qc.ca  

Spécialistes au primaire 

Anglais langue seconde – 50 % - mi septembre à la mi octobre 
École des Rapides-Deschênes 
Direction : François Bélanger  francois.belanger@cspo.qc.ca  

Anglais langue seconde – 100 % - janvier à juin 2021 
École internationale du Village 
Direction : Lison Montambeault Lison.Montambeault@cspo.qc.ca  

Secondaire 

Sciences – tâche 100 % 
École secondaire Grande-Rivière 
Direction : Serge Guitard  Serge.Guitard@cspo.qc.ca  

École Virtuelle 

Recherche de personnel en enseignant pour enseigner en 
ligne, notamment pour l’univers social, l’anglais, les 
mathématiques et les sciences au secondaire 

École virtuelle : 
Direction : Marie-Elen Pelletier marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca  

Cours à domicile 

Besoins pour la banque de candidatures Remplir le formulaire de cours à domicile et acheminer votre demande 
à enseignants.srh@cspo.qc.ca  

Formation professionnelle 
Tâche en mécanique de véhicules lourds (100 %) 
Tâche en soins infirmiers (100 %) 
Tâche en électricité (100 %) 
Tâche en charpenterie (100 %) à Papineauville 

École des métiers spécialisés Asticou 
Direction : Sylvain Rivest  Sylvain.Rivest@cspo.qc.ca  

BANQUE DE CANDIDATURES – RECRUTEMENT CONTINU 
Candidatures sollicitées dans tous les champs d’enseignement afin de combler différents besoins en cours d’année scolaire. Postuler à 

enseignants.srh@cspo.qc.ca  
 
 

Les personnes intéressées doivent acheminer un dossier complet à la direction d’école concernée au courriel indiqué 
dans l’affichage et le faire parvenir en copie conforme à enseignants.srh@cspo.qc.ca. 
 

 Lettre de présentation spécifiant le poste ou le champ d’enseignement postulé ; 
 Curriculum vitae à jour ; 
 Copie de l’autorisation d’enseigner, si disponible ; 
 Copie des diplômes et des relevés de notes (secondaire, collégial et universitaire) ; 
 Attestation de réussite d’un test de français, si disponible ; 

 
Le Centre de services s’étant dotée du programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les 
autochtones ainsi que les personnes handicapées à s’identifier lors de leur candidature. Le Centre de services est également soumise à l’application de 
la Loi sur la laïcité de l’État en date du 16 juin 2019. 
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